LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
NOS ANCÊTRES DURANT LA DRÔLE DE GUERRE
Dans le cadre de la mission du centenaire 1914-1918, les Archives Départementales
devraient avoir numérisé, indexé et mis en ligne tous les registres matricules des conscrits
de classes 1887 à 1921.
Vous avez de nombreux sites relatant l’histoire de la Drôle de Guerre, notamment l’INA
(Institut National de l’Audiovisuel)
Le site Mission Centenaire est un espace de ressources dédié aux commémorations
locales, nationales et internationales, aux événements culturels du centenaire de la
Première Guerre et notamment aux registres matricules.

1. L’état civil et le recensement
2. Les archives familiales : dans un placard, une vieille boite en fer ou bien une
boite à chaussures






la correspondance d’un militaire au front, le "carnet de guerre", tenu par de
nombreux soldats qui désiraient ainsi témoigner de leur quotidien,
les lettres et cartes postales (souvent avec photo de leur unité) échangées entre les
familles et les soldats, sans oublier les « marraines de guerre »,
les photographies : du régiment, des camarades de l'unité...
les décorations avec les dossiers correspondants,
le livret militaire : Le livret individuel ou, plus communément, livret militaire est un
document d'identité dans lequel sont enregistrées au fur et à mesure les étapes de
la carrière militaire d'une personne, le numéro de son unité, ses différentes
affectations et ses années de service.
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3.
le site Mémoire des Hommes
Le Ministère de la Défense a numérisé de nombreux
documents d'archives. Sur ce site, le généalogiste a
la possibilité de consulter plusieurs bases de
données sur les soldats français, Morts pour la
France ou non.
Vous trouverez plusieurs bases de données


Base de données des Morts pour la France de
la Première Guerre mondiale :
Nom & prénoms,
Grade, corps, année de recrutement, n° de
Matricule au corps et de recrutement
Lieu et date de naissance
Lieu et date de décès, raison du décès
Lieu et date de Transcription sur l'état civil

 Base de données des militaires et civils fusillés en application d'une décision de la
justice militaire ou exécutés sommairement durant la Première Guerre mondial

 Base de données des personnels naviguant ou au sol de
l'aéronautique militaire au cours de la Grande GuerreJournaux
des marches et opérations, carnets de comptabilité en
campagne
 Journaux de bord et de navigation de toutes les unités
militaires engagées durant la Première Guerre mondiale
 Relation des faits d'armes des unités engagées dans la
Grande Guerre
 Relation générale et officielle des opérations menées par les
unités engagées dans la Grande guerre sous la forme de 107
volumes (précis, annexes de documents et cartes)
 Archives du cabinet de Clemenceau,Ministre de la guerre et
président du Conseil ainsi que la procédure contre Emile
Cottin, auteur d’un attention en 1919 contre Clemenceau
 les conflits, les opérations, les musées, les monuments et les
collections.
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4. Le registre matricule
C’est une mine d’informations pour connaître le parcours militaire d’un ancêtre pendant la
Première Guerre Mondiale. Vous y trouverez les états de service du conscrit (jeune
homme d’au moins 20 ans appelé sous les drapeaux :
 ses régiments d’affectation successifs,
 le détail des services et des mutations : date de début de service, changements de
régiment, mobilisation pour la Première Guerre Mondiale,
 les campagnes auxquelles il a participé,
 ses décorations et citations éventuelles.
Les conscrits étaient recensés dans la commune de leur domicile ou sur le lieu de leur
naissance, à 20 ans. Le registre-matricule des états de services est tenu par canton ou
par arrondissement et par classe de recrutement.
Ce registre est consultables aux Archives Départementales dans la Série R : (Registre des
Matricules Etat de Service) et Sous-Série 1R (Préparation militaire et recrutement).
Concernant les officiers, les registres matricules sont conservés au Service Historique de
l'Armée de Terre (SHAT). Pour les coloniaux, les registres matricules sont conservés aux
Archives d'Outre-Mer (ANOM).

5. Si vos ancêtres ont été faits prisonniers
 La Gazette des Ardennes, où étaient recensés à l’époque tous les prisonniers de
guerre, dans les AD 08 (Ardennes),
 La croix-Rouge Française (CICR – Comité International de la CR) a numérisé plus de
5 millions de fiches, de soldats, de civils prisonniers de guerre français et étrangers
(Allemand, Américain, Anglais et
commonwealth, Austro-Hongrois,
Belge, Bulgare, Grec, Italien,
Portuguais, Roumain, Russe,
Serbe, Turc),
 Les Journaux : les Archives
Départementales, la Bibliothèque
Nationale Française (BNF) ont
numérisé une grande partie de la
presse de l'époque,
 Les camps de prisonniers
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6. Les soldats disparus
L'Association française pour la recherche des disparus a publié pendant la guerre,
pendant trois années (1915, 1916, 1917), des listes de prisonniers disparus, sur la
demande des familles. 74 numéros sont disponibles sur Gallica.

8. D’autres sites incontournables
Mémorial Gen Web
Recense un grand nombre de relevés faits sur les Monuments aux Morts et les nécropoles
militaires (soldats et victimes civiles, français et étrangers, tués ou disparus par faits de
guerre, morts en déportation, « Morts pour la France »). Le site GENEANET a également
créé une base collaborative sur les monuments commémoratifs.

Grand Mémorial
Retrace le parcours de guerre des Poilus en une seule recherche : registres matricules
des Archives départementales et fichier des Morts pour la France du ministère des
Armées, réunis dans une base nationale.

9. Quelques adresses pour vous aider dans vos recherches
Archives citations et décorations
Bureau Central des Archives Administratives Militaires (BCAAM)
Caserne Bernadotte - 64023 PAU Cedex
Archives des légionnaires
Bureau des anciens de la Légion étrangère - BP 38
13998 Marseille armées
Section des archives médicales et hospitalières des armées
23 Rue de Châteauroux - BP 21105
87052 LIMOGES Cédex 2
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10. GENEANET
Sur le blog de Geneanet, des explications détaillées :
Vos ancêtres pendant la guerre 14-18 (1) : les ressources en ligne
Historiques régimentaires et journaux des unités

Pour en savoir plus :
Mission centenaire
Le Portail de la Première Guerre Mondiale
Études généalogiques et historiques des Poilus et de la Guerre
Sources de la Grande Guerre
Le Camp de Triage de la Ferté-Macé
Pour ceux de 14
Association nationale 1914 1918
Un poilu sans histoire
Base de données Léonore
Annuaire de sites internet et de documents multimédia sur la Grande Guerre 1914-1918
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